
NOUVEAU CATALOGUE 



 
La page d’accueil du site a 
changé pour donner accès au 
nouveau catalogue de la BIU 
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SITE WEB BIU 
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SITE WEB BIU /  
CATALOGUE 

L’interface de l’Université  de Montpellier 
s’ouvre dans  un  nouvel    onglet du 
navigateur. 

L’interface de l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3 s’ouvre dans un nouvel 
onglet du navigateur. 
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CATALOGUE 
Les lecteurs inscrits en tant que « lecteur extérieur » 
peuvent choisir indifféremment l’une ou l’autre des 
interfaces. Ils auront accès aux mêmes services. 
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CATALOGUE /  
SITE WEB BIU Il est toujours possible de revenir sur le site 

web de la BIU en cliquant sur l’onglet du site. 
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CATALOGUE 

La connexion sur le catalogue est indispensable pour : 
*accéder au compte lecteur (historique de prêt, réservation, 
renouvellement de prêts) et faire venir des documents 
introuvables à la BIU (PEB). 
*accéder à distance aux contenus en plein-texte de bases de 
données (articles, chapitres). 



 
La connexion sur le site web a une autre fonction que la 
connexion sur le catalogue.  
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SITE WEB BIU 



Le contenu de la fenêtre de 
connexion au site  
a été modifié. 
 
A retenir : Les lecteurs extérieurs 
accèdent maintenant à leur 
compte-lecteur par 
le catalogue. 
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SITE WEB BIU 
Avant 

Maintenant 



 
L’accès au compte-lecteur et au 
panier ont été supprimés du site. 
 
A retenir : pour tous les lecteurs 
inscrits, ils sont maintenant 
accessibles par le catalogue. 
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SITE WEB BIU 

Avant 

Maintenant 



 
 
L’onglet Rechercher regroupe 
maintenant dans un même 
menu les productions des 
universités. 
A retenir : 
1/ Il faut être connecté au site pour 
pouvoir les consulter à distance. 
2/ Elles sont également accessibles 
par le catalogue.  
 
 
La liste de tous les 
abonnements universitaires 
aux bases de données a été 
maintenue et est maintenant 
en page d’accueil du site. 
A retenir :  
1/ Il faut être connecté au site pour 
pouvoir les consulter à distance. 
2/ Elles sont également accessibles 
par le catalogue. 
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SITE WEB BIU 

Avant 

Maintenant 
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